EDITION

Bien que notre mission soit avant tout de favoriser le guidage des utilisateurs, le dessin des différentes zones et
segments a également toute son importance pour un agréable rendu esthétique du graphisme sur l’application.
Pour un meilleur rendu graphique, quelques règles élémentaires pourraient ou devraient être respectées.
Essayez d’y penser lorsque vous dessinez vos segments, bâtiments, zones vertes (de plus de 500m2), etc.
Bien entendu, beaucoup diront que coller les zones vertes aux segments rend parfois difficile leur sélection. Détrompez-vous, il n’en est rien !
En cas de problème, il est toujours possible de déplacer provisoirement la zone verte
, effectuer sa modification puis replacer proprement
la zone et l’ajuster éventuellement. Il est également possible de déselectionner le calque «Lieux»
.Bref, ce problème n’en est pas un !
1. Optez pour le parallélisme entre les segments, les zones et harmonisez leurs angles.
2. Simplifiez la géométrie des zones et la réalité du terrain. Par défaut, waze le fera mais de façon
maladroite ; des parallélogrammes, triangles ou autres formes très simples sont suffisants.

3. Collez les zones vertes aux segments ou parallèlement à ceux-ci.
4. Ne superposez pas les zones les unes sur les autres. Dessinez-les de façon harmonieuse.
5. Laissez des espaces suffisants entre les bâtiments (Par défaut, Waze n’en fera qu’une grand très confuse).
6. Alignez vos POI’s proprement sur le toit des bâtiments (ça ne sert à rien, mais c’est plus joli ! )
7. RAPPEL : Parking = L2 - Stations services = L3 - POI’s terminés = L3
(Utilisez le plugin «Highlight» pour afficher les éléments verrouillés).
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Le véritable artiste ne copie pas la nature, il l'interprète.
Maurice Denuzière
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Bonnes éditions à toutes et à tous !
Plus d’infos sur Wazopédia (cliquez)

